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 18 Juin 2019  

RÉSUMÉ DES SÉANCES DE MAI ET JUIN 2019 

 

MAI 

MRC DE LA MITIS 

 

Projets de développement pour les municipalités du haut-pays 

La municipalité demande à la MRC de La Mitis d’entreprendre les démarches auprès des ministères 

concernés pour permettre la mise en œuvre d’un projet de revitalisation des municipalités du haut pays de 

La Mitis. 

 

M. Nathan Parent est engagé à temps plein, à l’année à titre de chauffeur-opérateur-mécanicien. 

 

Une délégation de dépenses sera autorisée à M. Nathan Parent pour lui donner le pouvoir de faire des 

achats, au nom de la municipalité, pour un maximum de 150$ par facture. Un règlement sera adopté pro-

chainement. 

 

Bientôt, une caméra-vidéo sera installée au garage municipal. 

 

Les constructions Jalbert et Pelletier sont retenues pour l’entretien des chemins municipaux. 

 

La municipalité a procédé par appel d’offres sur invitation afin d’obtenir des prix pour la construction 

d’un bâtiment au poste de pompage.  Le conseil retient la soumission présentée par les Constructions Sté-

phane Gagnon 2000 inc. 

 

Le ménage des bâtiments, 

Le conseil accepte l’offre de service de Mme Ginette Charette pour le ménage des bâtiments municipaux. 

 

Location de la salle municipale pour l’année 2019 

 

Salle municipale : 125$  (ménage compris) 

Centre communautaire : 50$ (ménage compris) 

 

Organisme qui utilise la salle municipale gratuitement, le ménage est de 75$ payable à la municipalité. 

 

Organisme ou individu qui utilise le centre communautaire gratuitement, le ménage doit être fait par 

l’utilisateur. 

 

JUIN 
 

Une aide financière de 50$ est allouée à l’école du Mistral de Mont-Joli pour son 

Cinquantième (50e) anniversaire de l’inauguration de  l’école secondaire qui portait à l’époque le nom de 

« Polyvalente de Mont-Joli ». Le 6 juillet 2019 est la date choisie pour la tenue d’un événement 

« retrouvailles » des anciens du Mistral. 

 

Panneau d’affichage des avis publics situé près de l’église sera relocalisé à l’extérieur, près du centre 

communautaire. 
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DEMANDE DE SERVICE POUR L’ARROSAGE DE FLEURS ET LA TONDE DU GAZON 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter Josette au bureau municipal. 

Tél. : (418) 775-4205 

Date limite pour déposer votre offre au bureau municipal est le 5 juillet 2019 avant 16h00. 

 

DODGE RAM 2001 

 

Considérant l’état actuel du véhicule Dodge Ram 2001 tel que constaté lors de la vérification mécanique effectuée, ce printemps, par 

M. Nathan Parent. 

 

Considérant la volonté du conseil d’acquérir un nouveau véhicule, en vertu de sa fiabilité non requise pour répondre aux exigences de 

la municipalité.  Le conseil est en procédure d’achat d’un nouveau véhicule usagé. 

 

TERRE À DONNER 

 

Le citoyen qui prendra dix (10) voyages de terre et plus, elle sera étendue, gratuitement, sans aménagement et accepter le matériel tel 

quel. 

 

M. Michel Lagacé, du service de l’urbanisme, permis et inspection sera absent du 24 juin 

au 5 juillet pour vacances. 
 

Prochaine séance du conseil, le 5 juillet prochain à 19h00. 

Bienvenue à tous ! 
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Plantation des Fleurs 2019 
Pour l’embellissement du village 

Par la Société d’Horticulture de Saint-Charles-Garnier 

 

Plantation: Mardi le 25 Juin 2019 à 9h00 
 

Tout les Bénévoles sont les Bienvenus 

Rendez-vous au Monticule du centre Communautaire 

Joyeuse Fête Nationale 
Dimanche, le 23 Juin 

Lever du drapeau 21h00 (9 p.m.) 

Feux 21h30 

Feux d’artifice 22h30 

 

Soirée animée par le 

Chansonnier Dan…du duo Sam & Dan 

Hot-dog 1.50$ 

Bière 3.50$ 

 

Venez vous amuser 

à 

Saint-Charles-Garnier! 

Besoin Urgent de Bois pour la St-Jean 

S.V.P. emmenez votre bois dans la cour de l’ancienne pa-

tinoire avant vendredi le 21 juin 

(Veuillez corder votre bois au fond du terrain juste à 

droite de la pancarte des jardins communautaires) 
Pour plus d’information  

contactez Nancy au : 418-798-4704 
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--- à vendre --- 
-Bureau d’ordinateur couleur Bois, 

en forme de L (ou en coin) ---50$--- 

 

-2 chaises à béring ---à donner--- 

 

-Table d’inversion 

(pour s’étirer le dos comme les pros.) ---50$--- 

 

-Ordinateur (Pentium 4, CPU 2.53 GHz,1.00 Go de Ram, dis-

que dur 75 Go (HL DT ST DVD-ROM ---GDR8164B)) 

Une tour, un écran + clavier + souris ---50$--- 

 

Contactez René Béland 

Au :  418-798-4739 

---Futon à vendre ---50$--- 

Contactez Lauréanne Huet 

Au :  418-798-4228 

Pensées de l’éditeur:     

     Amour pour Tous...et de Tous ;-) 

Horaire de la Bibliothèque 

Juillet/Août 2019 

Fermée pour l’été 

Annonces Diverses (suite) 

Si vous avez besoin de quelqu’un pour faire des petits travaux 

autours de votre maison, surtout dans votre jardin,  

appelez moi au 418-509-2067,   Igor 
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Chaque mois Aux 6 ans Aux 12 ans 
  
Procédez vous-même à une inspection vi-
suelle. 
  
Assurez-vous que : 
Il est à sa place et facilement accessible. 
Il est en bon état (sans corrosion ni domma-

ges). 
Son étiquette est devant et elle est lisible. 
L’indicateur de pression fonctionne. 
La buse n’est pas obstruée. 
  

  
Modèles rechargeables : Inspec-
tion et remplissage par  
une entreprise spécialisée dans 
l’entretien. 
  

  
Modèles rechargeables : 
Inspection et test hydrostatique 
par une entreprise spécialisée 
dans l’entretien. 
  
Modèles jetables : 
Mise hors service. 
  

Info-prévent ion 
 

 

 

EXTINCTEURS PORTATIFS : RAPPEL DES NORMES 

 

MONT-JOLI, LE 15 MAI 2019 – Le Service de sécurité incendie de la MRC de La Mitis ai-

merait rappeler aux citoyennes et citoyens de son territoire les normes relatives à l’inspection et à 

l’entretien des extincteurs portatifs dans les bâtiments résidentiels. 

 

Grandes étapes de maintenance d’un extincteur à poudre polyvalente A, B, C : 

 

Il est de votre responsabilité d’assurer votre sécurité et celle de vos proches en suivant les grandes 
étapes énoncées ci-haut. 

 
Pour l’inspection et l’entretien de vos extincteurs portatifs, veuillez retenir les services d’une entre-

prise reconnue. Si vous optez pour les services d’une compagnie itinérante, nous vous recomman-

dons de demander un extincteur de rechange pour la durée de la maintenance.  
 

 
Vous avez des questions? Contactez-nous! 

 

Renaud Gagnon ou Korin Gagné 
Service de sécurité incendie et civile 

418 775-8445 
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Info-prévent ion 
                                                                                                                        

UTILISATION SÉCURITAIRE DES BARBECUES 
 

Ah! Cuisiner sur le barbecue. Ça ajoute une touche de bonheur à nos étés trop courts. Mais n’oubliez pas l’in-

grédient essentiel : la sécurité! 
 

Où l’installer ? 
- Toujours à l’extérieur. Une aération insuffisante peut mener à une intoxication au monoxyde de carbone 

(un gaz incolore et inodore qui peut être mortel). 
- Sur une surface solide, loin des aires de jeu. 

- Au minimum à 1 mètre du mur ou de tout élément combustible (arbustes, haies, etc.). 
 

Avant la 1re utilisation ou lors d’un changement de bonbonne : 

- Aspergez les raccords d’eau savonneuse. Si des bulles se forment lors de l’ouverture du gaz, c’est qu’il y a 
une fuite : faites remplacer les pièces défectueuses avant d’utiliser votre barbecue. 

 

Pour l’allumer : 

- Ouvrez le couvercle, ensuite ouvrez le robinet de la bonbonne de gaz. 
- Ouvrez un des boutons de contrôle de gaz. 

- En évitant de vous pencher au-dessus de l’appareil, actionnez l’allumeur intégré (maximum 2 fois) ou insé-

rez un briquet à long bec ou une longue allumette dans l’orifice près du brûleur concerné. 
 

ATTENTION : 
- Si votre barbecue ne s’allume pas dès les premiers instants, fermez la commande de contrôle de gaz et 

laissez ventiler complètement l’appareil avant de réessayer. Plusieurs minutes peuvent s’avérer nécessaires. 
- Une odeur rappelant les œufs pourris est ajoutée au propane pour faciliter la détection des fuites. Soyez 

alertes pour éviter les risques d’explosion! 
 

Surveillez en permanence un barbecue en fonction. 
 

Pour l’éteindre : 

- Fermez le robinet de la bonbonne de gaz. Le gaz contenu dans les conduits s’échappera et brûlera complè-
tement. 

- Lorsque la flamme est éteinte, fermez toutes les commandes de contrôle de gaz. 

- Refermez le couvercle du barbecue. 
 

Entreposage 
- Entreposez la bonbonne à l’extérieur (été comme hiver), en position verticale, hors de la portée des en-

fants. 
- Assurez-vous qu’elle soit à l’abri des chocs, des rayons du soleil ou de toute autre source de chaleur. 
 

Si le barbecue prend feu : 

- Évacuez immédiatement les lieux 

- Contactez les services d’urgence (9-1-1) 
- Si le robinet de la bonbonne de gaz est accessible sans danger, fermez-le. 

- Faire inspecter le barbecue par un professionnel avant de le réutiliser. 
 

Remplacez les bombonnes défectueuses ou âgées de plus de 10 ans en les remettant au distributeur de pro-
pane. Ne les jeter pas aux ordures, car elles pourraient exploser même si elles semblent vides. 

 

Au besoin, référez-vous au manuel d’instructions. 
 

Vous avez des questions? Contactez-nous! 
 

Renaud Gagnon ou Korin Gagné 
Service de sécurité incendie et civile 

418 775-8445 
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Le Mot vert du mois – « Payer pour acheter, payer pour jeter… » - Juin 2019 

 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Chaque année dans La Matapédia et La Mitis, nous envoyons à l’enfouissement environ 17 000 tonnes de déchets 

dont près de la moitié provient de nos résidences! Ainsi, par année c’est plus de 8300 tonnes de produits que nous 

achetons, apportons à la maison, utilisons (ou pas), mettons à la poubelle afin d’être collectés puis envoyés dans 

un lieu d’enfouissement technique à 150 km de distance. Une mauvaise gestion à la maison qui crée une perte 

immense d’argent, un gaspillage de ressources et l’émission inutile de gaz à effet de serre responsables des chan-

gements climatiques. 

 

Pour ces deux territoires, la gestion des matières résiduelles représentent des coûts annuels de 4,3 millions de $, 

collecte, traitement et écocentres inclus. Pour gérer nos déchets seulement, il en coûte 2,3 millions de $ soit près 

de 55% des coûts totaux! Ce montant n’inclut pas par exemple les dépenses faites en achetant des choses super-

flues à jeter ou le gaspillage alimentaire (1100$ par ménage selon les statistiques). Imaginez les coûts réels… 

 

Comment faire pour que ça vous coûte moins cher? C’est simple. Réduisez vos quantités de déchets par 3 actions 

simples : 

 

Réduire à la source : En avez-vous vraiment besoin ou pouvez-vous le remplacer par quelque chose de plus 

durable? Par exemple utilisez des bouteilles réutilisables, imprimez que le nécessaire, refusez les sacs de 

plastique jetable, etc. 

Réutiliser : Pensez à acheter de seconde main quand vous voulez quelque chose. Besoin d’une balançoire? 

Avant d’aller en magasin Allez voir dans le Brick à Brack, sur Facebook, à l’écocentre, la ressourcerie, la 

friperie, etc. En plus, vous économiserez de l’argent! Revendez ou donnez si vous ne l’utilisez plus! 

Recycler : Vous payez déjà pour une collecte du bac bleu et du bac brun. Vous payez déjà pour que vos ma-

tières soient recyclées. Vous. Payez. Déjà! Utilisez vos bacs à bon escient. Vous pouvez également com-

poster à la maison afin d’obtenir un compost de bonne qualité et gratuit. 

 

Pour plus d’information sur comment réduire vos déchets, visitez le www.ecoregie.ca ou téléphonez au 418 775-

8445, poste 1138. 

 

À la prochaine ! 

 

Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles 

 
Site web : www.ecoregie.ca 

Courriel: matresi@mitis.qc.ca 

Tél. : 418 775-8445, poste 1138 

http://www.ecoregie.ca
http://www.ecoregie.ca
mailto:matresi@mitis.qc.ca
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Le Mot vert du mois – « En route vert l’été! » - Juillet 2019 

 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Si l’on peut avoir autant de beau temps que l’on a eu de neige l’hiver dernier, on devrait avoir un bel été! À défaut 

de pouvoir prédire la météo, on peut au moins vous donner quelques astuces sur comment réduire vos déchets fa-

cilement à la maison : 

 

Réduire à la source 

Ne créez pas de déchets inutilement, laissez vos rognures de gazon sur le terrain. L’herbe coupée enrichira votre 

sol en plus d’y garder l’humidité lors des périodes de sécheresse.  

 

Réutilisation 

Avant d’acheter neuf un vélo, des articles de jardin ou des outils, pensez à acheter de seconde main sur Kijiji, le 

Brick à Brack, Marketplace, Facebook, l’écocentre, la friperie, etc. Le malheur des uns fait le bonheur des autres! 

 

Écocentre de La Mitis 

Avant d’aller à l’écocentre porter vos matériaux de construction, peintures, huiles ou branches, assurez-vous de 

bien trier vos matières et de les attacher solidement pour ne pas les perdre sur le chemin. 

 

Bac brun 

Évitez les mouches et les mauvaises odeurs en enveloppant vos matières compostables dans du papier journal ou 

des sacs de plastique compostable, puis assurez-vous de faire vider votre bac brun à chaque collecte. 

 

Bac bleu 

Rincer sommairement vos contenants avant d’en disposer dans le bac bleu. Imaginez : Un pot de mayonnaise qui 

mijote 2 semaines au soleil avant d’arriver au centre de tri… Rincez! 

 

Pour vos partys 

C’est si facile oublier d’être écoresponsable en faisant le party, mais essayez de vous créer l’habitude de réduire à 

la source, de recycler et de composter même en vous amusant. Quelques exemples : Vaisselle lavable ou compos-

table, décorations réutilisables, collation zéro déchet, etc. 

 

Pour plus d’information sur comment réduire vos déchets, visitez le www.ecoregie.ca ou téléphonez au 418 775-

8445, poste 1138. À la prochaine et bon été! 

 

Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles 

 
Site web : www.ecoregie.ca 

Courriel: matresi@mitis.qc.ca 

Tél. : 418 775-8445, poste 1138 

http://www.ecoregie.ca
http://www.ecoregie.ca
mailto:matresi@mitis.qc.ca
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Juillet 2019 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 1 
 

2 
Nouvelle 

Lune  

3 p.m. 

3 4 
 

5 
SÉANCE DU 

CONSEIL 

6 

 

7 
 

8 
Inspecteur (a.m.) 

 

9 

 

10 11 
Ag. dév. (a.m.) 

 

  

12 
 

 

 

 

 

13 

14 

 

15 
Inspecteur (a.m.) 

 
 

16 

Éclipse 

Lunaire 

6 p.m.  

17 
 

18 
Ag. dév. (a.m.) 

 

19 
 

20 

 

21 

 

22 
Inspecteur (a.m.) 

 

23 

 

24 25 
Ag. dév. (a.m.) 

26 
 

27 

28 

 

29 
Inspecteur (a.m.) 

30 

 

31 Nouvelle 

Lune 9 p.m. 

  
 

    

Municipalité : 775-4205   Fax.: 775–3499 
MRC: Benoît Lorrain Cayer ,  
 agent de développement (Jeudi a.m.) 
MRC: Michel Lagacé ,  
 inspecteur sur rendez-vous (Lundi a.m.) 
Service d’urgence: 911 
Info-Santé CLSC: 811 
CLSC: 798-8818 
Caisse Populaire: 723-6798  
 C. Pop.: Michèle Bernier  poste #7322316   
Postes Canada: 798-4155 
La Fabrique 
Adrien Édouard, prêtre : 798-4901 (Bureau) 
Martine Charette, secrétaire: 798-4549 (Bureau) 
             798-4166 (résidence) 

SÛRETÉ DU QUÉBEC (418) 310-4141 
Ministère des transports  (418) 775-8801 

POUBELLE 

RECYCLAGE 

MESSE 

BIBLIO 

AFEAS 

COMPOSTE 

Responsable du Charlois: 

Igor Pierre-Antoine 
TEL.:(418) 509-2067 

COURRIEL: 
journal@municipalite.saint

-charles-garnier.qc.ca 

RETROUVEZ-NOUS SUR 

INTERNET: 
www.municipalite.saint-

charles-garnier.qc.ca 

LÉGENDE 
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Responsable du Charlois: 

Igor Pierre-Antoine 
TEL.:(418) 509-2067 

COURRIEL: 
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-charles-garnier.qc.ca 

RETROUVEZ-NOUS SUR 

INTERNET: 
www.municipalite.saint-

charles-garnier.qc.ca 

LÉGENDE 

POUBELLE 

RECYCLAGE 

MESSE 

BIBLIO 

AFEAS 

COMPOSTE 

Août 2019 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

     1 
Ag. dév. (a.m.) 

2 
SÉANCE DU 

CONSEIL 

3 

 

4 
 

5 
Inspecteur (a.m.) 

 

6 

 

7 8 
Ag. dév. (a.m.) 

 

  

9 
TOMBÉE DU 

JOURNAL 

 
 

 

10 

11 

 

12 
Inspecteur (a.m.) 

 
 

13 14 
 

15 
Ag. dév. (a.m.) 

Pleine 

Lune 

9 a.m.  

16 
 

17 

 

18 19 
Inspecteur (a.m.) 

 

20 

 

21 22 
Ag. dév. (a.m.) 

23 
 

24 

25 

 

26 
Inspecteur (a.m.) 

27 

 

28 

 

29 
Ag. dév. (a.m.) 

30 
Nouvelle 

Lune  

7 a.m. 

31 


